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let; comtes, 30 déc. 1133.) Losangé d'arg. et d'azur;
à la bande de gu., br. sur le tout. C.: un carré (un
peu rétréci vers le bas) aux armes de l'écu, chacun
des angles supérieurs orné d'une boule, celle à dextre
de gu., celle à sen. de sin.: ledit carré sommé de six
plumes de coq de sa. L. d'arg. et de gu. [Les gentilshommes du nom portent les armes de comtes, sauf que
dans l'écu et dans le cimier la bande est souvent transformee en barre].
Logan d'Aile:ilo:dr (Comtes) — Aut. Ec.: aux
1 et 4 losangé d'ara. et d'azur; à la bande de go., br.
sur le tout et ch. d'un lion léopardé d'erg.; aux 2 et 3
d'or à un cygne d'arg., bq. et m. de gu., les ailes levées, s'élevant d'une fasce ondée d'azur. Sur le tout
d'erg. à trois demi-vols mal-ordonnés de sa., celui en
chef posé en fasce, le dossier en bas, le bout à dextre,
et les deux autres adossés. Trois cq. cour. C.: Pun
carré (un peu rétréci vers le bas) aux armes du 1.chacan des angles supérieurs orné d'une bouled'arg„sommée de cinq pl. d aut., d'or, de gu.,d'arg,degu. etd'azur; e le cygne du 2; 3* une roue de moulin d'arg.,
sommée de cinq pl. d'auL, d'or, de gu., d'arg., de gu. et
d'azur. L.: à dextre d'arg. et de gu., à sen. d'or et
d'azur.
Luunts, v. Nlaglros de Loua°.
Lo.udinann d'Aven -- Aut. (Chevaliers, 49 déc.
1131; barons. 1820.) Ec: aux I et f d'or à l'aigle de
sa., celle du 1 conf.: aux 2 et 3 d'arg. au lion de gu.,
celui du 3 conf. Sur le tout de sa. à un cor-de-chasse
d'arg., lié d'or. Deux cq. cour. C.: P l'aigle du 1; I.
d'or et de sa.; 2° le lion du 2. tenant entre ses pattes
le cor-de-chasse du surtout; I. d'arg. et de gu.
Logdn — Bref. De gu. à un croiss. d'or, acc. de
six trèfles du même.
Logé — Nom. D'arg. à trois quintefeuilles de sin.
Loge (de la) — Bourg. D'azur à un ours d'or,
surm. de trois pommes de pin du méme.
Loue (de le) — Ilainaut. De sa. à trois coquilles d'arg.
Logeman — Holt. Coupé: au 1 trois glands; au
2 deux flèches passées en saut.
Logendork Legendorf.
Loger — Brel. D'arg à un rencontre de cerf de
gu., acc. en chef de trois fleurs-de-lis rangées du méme.
Loges — Bourg. D'or au saut. d'azur.
Loges (des) — Orléanais. D'azur à cinq fleursde-lis d'or, 2, 1 et 2.
Loues (des) du Closclortère — Brel. D'azur
au lion d'or.
Loghein (van) — P. d'Overijssel. D'arg. à un
agneau au nal., pals. sur une terrasse de sin. C.: l'agneau, iss.
Logben (van der) — Bruxelles. D'erg. à la fasce
de gu., ch. d'une aigle ép. d'or.
Logier dr 'fans), — Allem. D'or à l'aigle ép. de
sa., chaque tète cour. d'or: au chef d'azur, ch. de onze
fluais de sa.. 5 et G. S.: deux vautours reg. de sa.
Loyi nav — Allem. D'azur à six lions d'or. lamp.
de gu. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or, lamp. de gu.
Lognes — Holt. Coupé: au 1 d'arg. à deux roses
accostées de gu.; au d'azur à une étoile d'or.
Logothetty — Bohème, Marotte (Conf. du titre
de comte, 13 juillet 18i8.) D'or àl'aigleép.desa„surm.
d'une couronne royale et embrassée de deux rameaux
de laurier au nal, les pieds passés en saut.
Loure — Franche-Comté. D'arg._ au lion de gu.,
acc. de huit cloches de sa., posées en orle.
Lohan — Brel. D'azur à trois fasces d'arg, ch.
chacune de trois merlettes de sa.
Lo use:: dit Solderbaell — Courlande. De go.
à un casque ouvert d'are, taré de front, acc. en chef
de deux étoiles d'or Cg. cour. C.: une tète et col de
cerf au nat., posé de front. L. d'or et de gu.
Lohaunen. Y. Catena'.
Lobe — Mecklembourg. D'arg. à une roue de moulin de ..., entre deux bras, arm. d'azur.
Lobe (von der) — Thorn (Prusse). Parti d'arg.
et de sa„ à la fasce de go., br. sur le partL i'.: deux
cornes de bélier d'arg. et de sa., ch. chacune d'une
fasce de gu.
Lobe (von) ou vain Lo — Hambourg. Desa.à
deux demi-vols adossés d'or. C.: un vol à l'antique d'or.
Lohéao — Bret. De vair plein.
Lolbéne de Trévonzee — Brel. D'erg. à une
màcle de sa,
Lohendahl [anciennement Lohemannj — Dan.
(An.„ 10 juin 1720. M. et. en lin.) Ec.: au 1 d'arg. à
un sauvage de mn., ceint et cour. de lierre, posé sur
une terrasse de sin. et tenant unemassue posée sur son
épaule; au 2 d'arg. à deux fasces de gu.; au 3 de gu.

. Loichinger •

au lion d'or; au t d'arg. à une femme tss., mouv.d'one
terrasse de sin., les cheveux épars, bah. d'azur, tenant
de sa main dextre une balance et de sa sen. une épée,
mettant une couronne d'or. Cg. cour. C.: trois trèfles
de sin.; entre un vol, de gu. et d'arg.
Lohennec — Brel. (M. éL) Fascé d'or et de sa.,
la première fasce d'or ch, d'un lion léopardé de sa.
Lobenneo de Kerangomar — Bref. D'erg. à
trois chênes de sin., acc. en chef d'un croiss. de pu.
Lohensklold [anciennement Lohetnann)-- Dan.
(An., 30 mars l726. M. ét. en 1777.) Ec.: aux 1 et I
de go. à un bras arm. au nal., Iss. d'une nuée d'arg.
mouv. du flanc sen., la main de carn. tenant une rondache à nombril, d'or; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sa.
C.: l'aigle.
Lohenstein — Silésie (Con. d'arm., 1612; an., 17
juillet 1760.) Parti: au 1 de gu. à un dragon ramp. de
sa., surm. de deux grenades d'or attachées à une branche de sin.; au d'azur à trois flèches d'or, posées en
pals, rangées en fasce, surm. chacune d'une etolle d'or,
et réunies en bas par une chaîne du même en fasce.
Lober — Bar. De gu. à un chêne à l'antique d'or
feuillé de cinq pièces du même, posé sur un tertre d'arg.
Lollerie (de la) — Bret. Gironnéd'arg.eldegu.
Lobent — Flémalle (P. de Liège). D'azur au lion
d'arg,, lamp. de gu., cour. d'or, tenant une rose d'arg.,
figée du même.
.: le lion, iss.
Lohier — P. de Liège. Ec.: au 1 d'arg. au lion de
sa.; aux i et 3 de vair plein; au 6 d'arg. à la croixde
Jérusalem de gu. C.: le lion da 1, iss. L. d'arg. et de sa.
Lohier comtes de st.-Philibert— Brab. D'arg.
à trois tètes de More, tort. du champ.
Liihinger — Franconie. Coupe: au 1 d'or à un
chamois courant de sa.; au 2 fasce de sa. et d'or, de
quatre pièces. Cq. cour. C.: le chamois, iss.,entre deux
prob. de sa., ch_ chacune d'une fasce d'or et ornée
à l'ext. de sept plumes de paon au nat., dont trois dans
l'embouchure.
Lohman — Comté de Bentheim, P. de Groningue.
D'arg. à la fasce d'azur, ace. en chef de deux trèfles
d'or et en p. d'un membre d'aigle du méme, mouv de
la fasce, la serre en bas, le genou à dextre [V. de Savornin-Lohman.]
Lohman — Derenter. D'azur à un arbre de sin„
ace. d'un renard au nal., assis au pied du fût ; le tout
soutenu d'une terrasse du sec.
Lot:manu (von) — Esthonie. De gu. à une croix
de l'ordre prussien de l'Aigle noire, suspendue à son
anneau d'or, ace. en p. de trois étoiles (8) d'or, 2. et I.
Lohmayr.
— Bar. (An., 7 août 1817.) De sa_au lion
d'or, soutenu d'un tertre de sin. et tenant de sa patte
sen. une coupe et de sa dextre le couvercle, le tout
d'arg.; le champ chapé-ployé d'arg. à une fasce de gu.
C.: le lion, iss., entre deux prob. cou pée à dextre d'or
sur sa. à sen. de gu. sur arg., ornées chacune dans
son emlouchure de trois plumes de paon au naL 1...
conformes aux émaux des prob.
Lohnbach (Edle von), Y. Fachbach Edle yen
Lühneysen — Brunswick (Conf. du titrede baron,
3 fév. 1832.) D'or à une tète et col d'aiglede sa., percée d'une flèche d'arg., en barre, la pointe en bas. C.:
les meubles de l'écu. S.: deux aigles de sa., le vol
ouvert, chacune ayant le col percé d'une flèche d'arg.,
la pointe en bas, celle à dextre en bande, celle à sen,
en barre. D.::g:IBILITATIS SPLENDOR MAXIMUS VIRTUS.
Lohon — Brel. D'azur à trois coquilles d'arg.
1.61tr — liesse (An., 13 juin 1521; chevaliers du
SL-Empire, 19 avril 1728; barons autrichiens, 2.6 sept.
1772. M. et. le 11 fév. 1873.) D'arg. à la fasce d'azur,
acc. de trois rosiers de sin., fleuris chacun de trois
pièces de gu. Trois cq. cour. C.: 1° trois pl. d-aut.,
une d'arg. entre deux de gu.; 2° un homme Iss..bab. de
gu., coiffé d'un bonnet albanais du mémo., retr.
tenant une épée devant son corps. la pointe en haut;
3° un rosier de l'écu; entre un vol, d'azur et d'arg. L.:
à dextre d'erg. et d'azur, à sen. d'arg. et de gu. S.:
deux lions reg. d'or.
Lohr d'Angerzell — Tirol. Ec.: aux 1 et ti d'or
à la bande de sa., ch. d'un rocher d'azur, mouv. du
bord Inférieur de la bande; aux 2 et 3 losangé en
bande d'or et de sa. Cq. cour. C.: un homme iss„
hab. de sa, coiffé d'un bonnet piramidal du même,
retr. d'or; entre un vol, l'aile dextre aux armes du 1
et l'aile sen. aux armes du O,
Lohra (Barons) — Aut. —Echig. d'arg. et de gu. de
quatre tires, chacune de trois points. Cg. cour. C.:une
ramure de cerf, d'arg. et de gu.
LoIchinger de Lobenthal — Allem. Et.: alti
1 et 4 de sa. au lion d'or; aux O. et 3 d'or à trois an-
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octets de sa. Cg. cour. C.: un lion iss. d'or; entre
deux prob., coupées alt. de sa. et d'or.
Loidl — Guipurcoa. D'or à trois fasces d'azur, ch.
de neuf étoiles (8) du champ, 3, 3 et 3.
Loir — Westphalie. D'or à deux fasces de gu., ch.
de sept los. couchées et aboutées d'arg., 4 et 3. C.:
deux cornes de buffle d'or.
Lollrert — Perche. D'azur au chev. d'arg.,acc.de
trots croiss. du même.
Lolgrie — Franche-Comlé. D'or au saut. d'azur.
Lobidinek — 11011. De gu. à trois flanche d'or.
Loir (du) dn Lude — Noria. D'or à trois fasces
ondées de sin.
Loire (Marquis de), v. le Moyne de Sérigny
marquis de Loire.
Loire (de la) — Tour. De gu. à la bande d'arg.,
acc. de six bes. d'or, rangés en orle.
Loire (de la), y . de la Loére.
Loisé — Moine. De gu. à une oie d'erg.
Loisel — Pic., Ile-de-Fr., Brel. De gu. au chev.
d'or, arc. en chef de deux oiseaux affr. d'erg. et en p.
d'un lévrier courant du même coll. et bouclé d'or.
I.olscl — Norm. De sa. à trois croiss. d'arg.
Loisel ou Loaysel marquis de Brie —Pic., Brel.
(Marquis, 1660.) D'arg. à trois merlettes de sa.
Loiselli — Allem. D'erg. à un cygne de sa., le
vol levé. Cq. cour. C.: le cygne, entre un vol d'arg.
Lolsle — Bourg. D'azur au filet enlacé d'or ; à la
bord. du même.
Loisier— Bourg. D'arg. à la fasce de gu.; à un arbre de sin., br. sur le tout, la cimech.d'une aigle d'or.
Loison — P. de Fauquemont (Limb.) D'azur à la
fasce ondée de sa., supp. un cygne d'arg., le vol levé.
Loisson de Brenvery — Champ. D'azur à deux
bandes d'or; au chef du même, ch. de trois molettes
(6) de sa.
Loisson de Gulnaumont — Champ. Les armes
précédentes. S.: deux lévriers.
Loi ou Lnykx — Brab. D'erg. à un arbre terrassé de sin.
Lolsy — fie-de-Fr., Gand. D'azur à la fasce ondée d'or, ace. en chef de trois grelots rangés du même, et en p. d'un croise. d'arg. S.: deux grues au nat.
Lojewskl — Posnanie. D'azur à trois étoiles malordonnées d'or en chef et un croiss. du même en p.
Cg. cour. C.: un senestrochère arm., posé sur le coude,
brandissant un sabre, le tout au nat.
Lojewski — Posnanie. Les armes de Samson.
Loka — Prusse. Les armes de llogala.
Loke — Holt. Parti: au 1 d'azur à un dromadaire
d'arg. sur une terrasse de sin.; au 2 d'arg. à un épi
tige et feuillé au nat. C.: un vol.
Lotie — Zél. D'arg. à une tulipe d'or,tigée et feuillee de sin., sur une terrasse du meme.
Lokema n — Roll. Coupé: au 1 d'arg. à deux fasces brét. et c.-brét. de gu.; au 2 d'or à trois roses de gu.
Loknleki — Prusse. Les armes de Nleezuja.
Lokum (Comtes) — Aut. D'arg. à la fasce de gu.;
à un crampon d'azur, les crochets en forme de trèfle,
br. sur le tout. Cg. cour. f'.: le crampon, entre un
vol d'arg. L. d'erg. et d'azur.
LDIlitilrel de Liiwensprung — Prusse (Ren. de
nob., 1 janv. 1713.) D'azur au lion d'or, arm. et lamp.
de gu., tenant de ses palles un pot à fleurs degu., duquel sortent six muguets d'arg., tiges de sin.; au chef
d'arg., ch. d'un demi-vol en fasce de sa. Cq. cour. C.:
le lion, iss. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or
et d'azur.
Lolière — Forez. D'azur au lion d'arg.
Lolin — Venise. Losangé d'or et de gu.; au chef
du premier, ch. d'une fleur-de-lis du sec.
Louve — Paris. D'arg. à un olivier arr. de sin.
Lolle — Dauphiné. D'or à cinq lions de gu., 2, I
et 2; au chef d'azur. ch. à dextre d'une épée d'or, et
à sen. d'une lance du même, passées en saut.
Lolme (de)— Genève. D'arg. à un ormeau de sin.,
terrassé du même.
Lobule — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.
à un ormeau de sin.; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or.
Loin (de) — Comté de Fois. D'arg. à un ormeau
de sin.
Loin (de) — Prov. rhén., P. de Liège. De gu. à
une deme-fleur-de-lis d'arg., défaillante à dextre. Cq.
cour. C.: la demi-fleur-de-lis, entre un vol de gu.
Loin (de) de Berg — Limb. Les armes précédentes.
Lomagne — Case. De gu. au lion d'arg.
Lomagne vicomtes de Terride. Les armes de
Lomagne marquis de Fimareon.
Lomagne marquis de Fimarcon — Béarn. Ec.:
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aux 1 et 4 d'arg. au lion de gu. (Lomagne); au 2 d'azur treillissé d'or, de quatre pièces, clouées du même
(Terride); au 3 de gu. à trots bes. d'or.
Loman — Deventer. De sin. à un écureuil assis
devant un arbre, sur une terrasser le tout au nat.
de gu. et d'arg. C.: un arbre de sin., entre un vol d'arg.
Lombach — Berne. De sa. à la bande ondée d'or,
accostée de deux feuilles de rosier du même, posées
dans le sens de la bande, les tiges en bas. C.: un deml-vol, aux armes de l'écu.
Lombaerts — Bois-le-Duc. D'or à un rencontre
de boeuf de sa.
Lombaerts — Brab. Ec.: aux 1 et 4 d'or à trois
pals d'azur, et au chef de gu. (Uterlirnmighe); aux 2
et 3 d'arg. à la fasce de gu., acc. en chef d'un lion
naiss. de sa., arm. et lamp. d'azur, mouv. de la fasce
(Redinghen).
Lombard — Prov. D'or au chev. de gu., ace. de
trois fleurs-de-lis de sa.; au chef d'azur.
Lombard — Fribourg. Coupé d'azur sur or; à
un arbre arr. d'or sur l'azur et au nat. sur l'or.
Lombard — Genève. D'azur au lion d'or.
Lombard (le) — Lorr. (Au., 7 déc.1129.) De gu.
à un arc d'or, cordé de sa., avec une flèche au bout,
du même.
Lombard marquis de Montauroux — Prov.
(Marquis, mars 1675.) D'or à trois pins de sin.
Lombard de Saunes — Lang. Parti: au 1 d'azur au lion d'or, cour. du même; au 2 coupé: a. de
gu. à trois étoiles d'arg., rangées en fasce; b. d'azur à
un paon rouant d'or, posé sur une terrasse du même.
Lombardi — Vérone. Coupé-enté d'azur sur or;
l'azur ch. de trois étoiles rangées d'or.
Lombardo — Venise. Tranché d'azur sur arg.; à
l'aigle de l'un en l'autre.
Lombardo — Venise. Coupé d'or sur azur; au
lion léopardé de l'un en l'autre.
Lombardo — Vérone. D'arg.; au chef ondé d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Lombart — Tournai. D'azur à une épée d'arg.,
garnie d'or, accostée de deux dragons affr. du même;
Ou: les mêmes armes, sans épée.
Lombart — Nein. De sa. à trois mains sen.d'arg.
Loinbart — Bret. D'azur au lion d'or, accosté de
deux macles du même. — Ou: De gu. à la bande d'or,
acc. de deux coquilles d'arg.
Lombart — (An., 11 janv. 1617.) D'azur à
l'aigle d'arg., ace. de trois fleurs-de-lis du même; à la
fasce engr. d'or, br. sur le tout.
Lombart — Lors-. De sin. à une arbalète d'or,
cordée de sa.
Lombart — Franche-Condé (M. él.) D'or à la
bande de sa., ch. de trois tètes de léopard d'or.
Lombeeeke (van) — Flandre. D'arg. à la croix
d'azur (Ami. v. G.)
Lombeke (van) — Flandre. D'arg. à la fasce de gu.
Lombelon des Essarts — Norm. De gu. au
chev. d'or.
Lombera — Castille. Ec.: aux 1 et 4 d'arg.à l'aigle de gu.; aux 2 et 3 d'or à un loup pass. de sa.
Lombilion — Lorr. (An, 17 der. 1062; réh. de
nob., 4 mai 1702.) D'azur à une épée d'arg., garnie
d'or; à la fasce de gu., br. sur le tout et ch. de trois
têtes de léopard d'or.
Lornbria — Venise (An., 1634.) Coupé: au 1 d'arg.
plein; au 2 d'azur au lion d'arg., supp. de ses pattes
un cône du même, en fasce.
Lonibu— France. De sa. semé de fleurs-de-lis d'erg.
Lome —Dan. (M. ét.) D'arg. à une licorne ra mp. de gu.
Loure — Dan. (M. ét.) D'azur à la fasce d'arg.,acc.
en chef d'une licorne naiss. de gu., mouv. de la fasce.
Lomellini — Gènes, Rome. Coupé de gu. sur or.
C.: cinq pl. d'aut., alt. de gu. et d'or.
Lomeni — Lodi. D'azur au lion d'erg., cour. d'or,
tenant entre ses pattes une roue du même. C.: le lion, iss.
Lomeni — Milan. Coupé: au I de gu. au lion léopardé d'or; au 2 d'arg. à un rosier tigé et feuillé de
sin., fleuri de neuf roses de gu., disposées par nombres
de trois roses mal-ordonnées, trois en haut, trois àdextre et trois à sen. C.: une tète de lion d'or.
Loménie — Pays Chartrain, Tour. (Seigneurs de
la Ville-aux-Clers et de Versailles. M. ét.) D'or à un
arbre de sin., posé sur un tourteau de sa.;au chef d'azur, ch. de trois los. d'arg.
Loménie — Prov., Champ. (Marquis et comtes de
Loménie. M. ét. le 6 juillet 1819.) D'or à un arbre de al
sin., posé sur un tourteau de sa.; au chef d'azur, ch.
de trois los. d'arg.
Loménie de Brienne—Pays Chartrain, Angoumois, Champ. (Comtes de Brienne, I avril 1640; cora-
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les de Montbron, 1631; princes de Mortagne-sur-Gironde, barons de Pougy. M. éL le 10 mai 1791.) Ec.:
aux I et i d'or à deux saches pa's. de gu, accornées,
colletées, clarinées et onglées «azur, rune sur l'autre
(filon), brisé d'une étoile d'azur en chef; aux Set 3
d'arg. au lion de gu., arm. et cour. d'or, lump. d'azur
(Luxembourg). L'écu parti en pointe: a. d'azur à trois
fasces d'or (Aubourg-Porcheux): b. d'azur à la croix
alésée d'are. (Castelbajac). Sur le tout des quartiers
d'or à un arbre de sin., posé sur un tourteau de sa. et
au chef d'azur, ch. de trois los. d'arg. (Loménie).— Ou:
Ec: aux 1 et i de Déon (moins l'étoile); aux S et3 de
Luxembourg. Sur le tout de Loménie. Brl. d'or et d'azur. C.: une Mélusine. L. d'or M'azur. S.: deux lions.
Loménie de la Faye — Limousin ,Ite-de-Fr. (Vicomtes de Planche, barons du Parc. M. éL) D'or à un
arbre de sin., posé sur un tourteau de sa.; au eherd'azur, ch. de trois mondes d'ara.
Lonlet (Baron de l'Empire) — France. D'arg. à un
pont maronné de trots arches, de sa., sur une eau d'azur; au Chef parti: a. de sin. à un casque grillé d'or,
panaché du méme, taré de profil; b. d'azur à un globe
terrestre sur son pied, le tout d'arg.
Lomet des Bassins — Bourbonnais. D'azur à
un monde d'arg. [Les armes, avant 1696, étalent; D'or
à un arbre ou mai de sin., surin. d'une étoile d'azuret
soutenu d'un croiss. du méme.]
Londeettl dit Cagarlenti — Padoue. De sin. à
six fleurs-de-lis d'or.
Lonunel — Holt. D'arg. à trois roses de gu., bout.
et barbées d'or (Arrn. v. G.)
Loi:Inters:u ou Lo llllll ershern — Westphalie
(M. ét. au 17e siècle.) D'arg. fi une étoile de gu, accostée de deux demi-vols adossés du méme. C.: les
meubles de l'écu.
Lownlessen— Prou. rhén. (Barons du SI-Empire,
1 juillet 1792.) D'arg. au saut. d'azur, ace. aux 1 et t
d'une couronne de gu. et aux S et 3 d'une étoile du
mème. Cq. cour. C.: une étoile de gu., entre deux prob.,
celle à dextre tranchée d'arg. sur azur, celle à sen. taillée de gu. sur arg. I— conformes aux émaux des prob.
S.: deux griffons d'or, cour. de gu.
Lonuningen (Barons) — Allem. Ec.: aux 1 et ide
gu. à une barrière d'erg., posée sur un tertre de sk;
aux C. et 3 d'or à un lévrier courant de sa., coll. d'or,
br. sur une ancre au nat. Deux cq., le C cour. C.: 1°
les meubles du 1; I. d'am. et de gu.; 2° les meubles du
2; I. d'or et de sa.
Lotenuls — Thurgovie. D'azur à deux cotices d'or,
acc. d'une fleur-de-lis au pied coupé du mème, posée
en barre, inouv. de la première cotice. ('.: deux batons
fleurdelisés d'or, passés en saut., ou un demi-vol aux
armes de l'écu.
Lormonosoir — Rug ie. Parti d'azur et de gu.; à
une tale d'homme de carn. br. sur le parti et percée
d'une flèche d'or, en barre, la pointe en haut.
Lompuy — Guyenne. D'azur à trois bes. d'or.
Lon (du) — P. de Vaud. D'azur à trois étoiles (5)
d'or, C. et 1, acc. en cher d'un croiss. du méme.
Loubard' — Udine. Cinq points d'arg. équipollés
à quatre d'azur; au chef de gu.
Liinberg — St.-Goll. De gu. à un buchet d'or,pa1111onné et eng. d'erg. C.: deux hucbets pareils à celui
de l'écu, posés en pals, affr., l'embouchure en haut.
Lat:hong—Suisse. De gu. à un fer-à-cheval d'arg,
séparé en deux morceaux, les bouts en haut. C.: les
meubles de l'écu.
Lonehin — P. de Liège. D'arr. à la croix engr. d'azur.
Lonehin y. Awans de Lonebin.
Lonein (de)— P. de Liège. Ec.: aux 1 et t d'azur
à trois crolsettes d'or; aux et 3 d'erg. à deux lions
air. de gu., tenant chacun une épée, ces épées croisées
et supp. de leurs pointes une couronne d'or. ('.: un vol
à rantique d'azur, chaque aile ch, d'une croisette d'or.
Loneln (de) — P. de Liège. Parti: au I d'azur à
un grillon d'or; au C. d'azur à trois étoiles d'or. C.: le
griffon, los. — Ou: Parti: au 1 d'are. à la demi-aigle
de gu., mouv. du parti; au C d'azur à trois étoiles d'or.
Loack — Flandre. Zél. D'arg. à la fasce de gu,
ace. de trois pattes d'oie du mème, les ongles en bas
[A celte (am. appartenait l'amiral hollandais H. C.
Lona:, au 17e siècle.]
Lendit — Pol. De gu. à un dragon allé couché
earg, ace. en chef d'une croisette pattée d'or. Cq. cour.
C.: trois pl. d'auL d'arg.
Loneki — Posnanie. Les armes de Korr.hog.
Loneq— Holt., Utrecht. Coupé: au 1 de gu. à trois
épis d'or, rangés en fasce:- au S d'arg. à une gerbe de
sin. C.: un vol, de gu. et d'or, ou les trois épis, entre un vol de gu. I.. d'or et de gu. [La brancbe d'U-
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&Mil porte ces armes augmentées d'une fasce de gu.,
br. sur le coupé et pour chnier un bras arm., brandissant une épee.]
LonezInskl — Pol. Les armes de Lobiez.
LoncuxuskI — Galicie (Comtes, 1786.) Les armes
de Naleuez II.
Londeman, Itosencrone.
Londesborongi: (Baron),v. Denlson baron Londesborougb.
Loaders — Poitou. De sin. au chev. d'or, mouv.
d'une mer d'arg., ace. en chef de deux mains appaumées du sec. et en p. d'une étoile aussi d'or.
Londonderry (Comtes de), y. Pitt et Ridgeway — comtes de Londonderry.
Londonderry (Marquis de), y. Stewart marquis de Londonderry.
Lo g ien' (de) — Soumagne (P. de Liége). Parti : au
I d'arg. à trois roses de gu.: au 2 d'azur à une licorne
assise d'arg., accornée d'or. C.: une tète et col de licorne d'arg., accornée d'or [V. Fortemps de Lo»eux.]
Long — Prao. De gu. à un vol d'arg.
Long (de) — Lang. D'or à un croiss. d'arg„ adextré d'un oiseau ess. de sa. et senestré d'un arbre terrassé de sin.; au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.
Long (dn) — Guyenne. D'azur à deux chev appointés d'or, le premier renv., acc.de deux croiss.d'arg,
1 en chef et 1 en p.
Long (le) — Ile-de-Fr. D'arg. à une cigogne d'azur, bq. et m. de gu., posée sur une terrasse de sin,et
tenant en son bec un rameau d'olivier du méme.
Long (le) de Chenillae — Bourbonnais. D'azur
au chev. d'or, ace. de trois étoiles d'arg.
Long (le) de la Croizardiere — Poitou. D'azur au cher. d'or, acc. en chef de deux roses d'arg.,
bout. d'or, et en p. d'un coeur d'arg, enflammé de eu.
Long (le) de Dreneue— Brel. D'or à une quintefeuille de sa.
Lon g baron Farnborough — Surrey (Baron, 8
juillet 1826. M. éL le 17 janv. 1838.) De sa.au lion léopardé d'arg., tenant de sa patte dextre une croix recr.
au pied fiché d'or; au chef du sec., ch. de trois croix
recr. du champ. Cq. cour. C.: une tète de lion d'arg.,
semée de gouttes de sang. s.: deux lions reg. d'arg.,
semés de gouttes de sang, coll. chacun d'une couronne
d'or, à laquelle est suspendu un écusson d'arg,ch. d'une
Croix recr. de sa. D.: INCENUAS SUSCIP1T ARTES.
Long (le) de Keranroux —Bref. D'arg.à trois
cher,. de sa.
Long de 1Vbaddon — Angl. (Baronet, 26 mars
1661. M. ét. le Cl mal 1711.) De sa, semé de croix
recr. d'arg.; au lion du mème, br. sur le tout. Cq.cour.
C.: le lion, iss. [V. Tilney-Long.]
Longare — Vicence. D'azur à un arbre terrassé
de sin., ace. en chef de trois étoiles mal-ordonnées d'or.
Longastre (Marquis de), v. Don cilla marquis de
Longastre.
Longaul nal' ou Longaunay (Marquis) — Norm.,
Brel. (Barons de Dampierre, 1663.) D'azur au saut. d'arg.
Lougeourtil (de) —Hainaut. De sin. à trois macles d'or, rangées en chef, et trois quintefeuilles d'arg.
en p., 2 et I.
Longeeombe marquis de Tholj — Bugey. D'or
à deux bandes ondées d'azur.
Longespée — Holt. D'or à une étoile de gu., acc.
de trois pensées au nat.
Lengespée comte de Salisbury — Angl. (M. ét.
en 1256.) D'azur à six lions d'or, 3. 2 et 1.
Longet — Lorr. (An., 20 nov. 1698.) De gu. à un
cor-de-chasse de sa., accosté de deux trèfles du même.
Lonse y ille — Brab. D'or à la fasce de sa., ace.
de trois tètes de lion de gu.
Longeville — Champ. D'azur à deux chaines d'or,
passées en saut. Sur le tout de gu. à deux fasces d'or.
LongevIlle— Franche-Comté. D'arg. à l'aigle de sa.
Longe y Ille — Bourg. De gu. à la bande d'or; au
fr.-q. d'azur.
Longfleld vicomte Longueville — (Baron,
1795; vicomte, 1800. M. ét. en 1811.) De gu. au chev.
d'hem., ace_ de sept croix recr. au pied fiché d'arg., 3
en chef et i en p_, 1, i et 1. Cq. cour. C.: un lion Iss.
de gu. D.: PARCERE StiBIECTIS_
Longrord (Comte de), v. Annuler et Pakenbain — comtes de Longrord.
Loue° rd (,Vicomte), Y. Fleming vicomte Longfo rd.
Lonuford (Baron), y. Bouverie comte de Radnor.
Longln — Brab. (M. ét. le 6 avril 1731.) Ec.: aux
1 et I de gis. à cinq bill. d'or, 2, 1 et 2; aux Set 3 d'or
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à trois bandes d'azur. ('.: une NIL d'or, entre un vol
à l'aulique de gu. L.: à dextre d'or et de gu., à sen.
d'or et d'azur [V. Ityegnier de Longiu.]
Longlss de Rochefort — Brab. Les armes de
Lougln.
Lunule— Bret. D'arg. à trois coupes couvertes de gu.
Longo — Venise. D arg. au lion de sa., cour. d'or.
— Ou: D'arg. à la fasce d'azur; au lion de gu., br.
sur le tout.
Long.o de Gagliatl — Sicile, Naples. Coupé: au
1 de gu. à trois fleurs-de-lis d'arg.; au 2 fasce d'arg.
et d'azur, de huit pièces.
Longo - Giustiniani — Grèce. Ec.: aux 1 et d'or
à la bande échiq. de gu. et d'arg. de trois lires, ladite
bande côtoyée de deux colices de gu.; aux 2 et 3 de gu.
à une tour d'arg., et au chef d'or, ch. d'une aigle iss.
de sa.
Longo-Licbensteln saur IVellenburg und
Langenstein — Tira!, Wurt. (Barons, 11 nov. 1803.
M. ét. en 1828.) Fasce d'arg. et de sa., de quatre pièces. ('.: deux prob. aux armes de l'écu.
Longoni — Milan. D'azur au lion d'arg., cour. d'or.
Longpre — Flandre. De gu. à trois étoiles d'arg.
Lotagpré — Flandre. D'arg. à la fasce brét. etc:
brét. de gu.
Longrat — Andalousie. D'arg. à la fasce de sa.,
ace. en chef de deux tourt. d'azur et en p. d'un arbre
de sin., terrassé du même, surm d'une étoile (8) d'azur.
Lougrée — P. de Liége 1Chevaliers bavarois, 25
avril 1783; rec. dudit titre, 27 sept. et 9 déc. 1817.)
D'arg. à un arbre de sin., soutenu d'un fer de moulin
de sa. en p. C.: un arbre de sin. s.: deux lions d'or.
Long. le, v. du Bois dit Lossgrie.
Lougstorff — Hesse. D'azur au lion d'arg. C.:le
lion, entre un vol d'azur.
Longua — Auv. D'erg. au lion de gu.,arm.,lamp.
et cour. d'or; à la cotice en barre, du môme, br. sur
le tout.
Longuean — Champ. D'azur fretté d'arg.
Longued marquis de Raisons — 11e-de-Fr., Bret.
(Marquis, oct. 1658.) D'azur à trois roses d'arg.; au
chef d'or, ch, de trois roses de gu.
Lonuneil (Barons de). y. le Moyne barons de
Longueil.
Lc nguejoue — Ile-de-Fr. De gu. à trois grappes
de raisins d'or.
Louguespée du Rochas, — Bret. D'arg. à deux
épées de sa., passées en saut.
Longuet — Ile-de-Fr., Orléanais. D'or; au chef d'azur, ch. de trois tètes de léopard du champ.
Longuet — Guyenne, Gasc. Ec.: aux 1 et t dé gu.
à trots cygnes d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à trois roses de gu.
Longueval —Périgord. D'azur à la fasce d'or, ace.
de trois étoiles d'arg.
Longueval dit de la Barre —P. de Lille. Bandé de vair et de gu.; au canton d'or (ledit canton ch.
quelquefois d'une merlette de sa.)
Longueval le Bossu — Art. D'or au double
trècheur de sin.; au saut. de gu., br. sur le tout [V.
Bossut.]
Longueval comtes de Bueguoy princes de Longueval — Aut. tComtes,
1575 '. princes, I juin 1688.
La branche des princes s'est ét. le 4 mars 1703.) Bandé de vair et de gu. Cq. cour. C.: une bannière aux
armes de l'écu (Cimier de famille un griffon iss. d'or,
entre un vol-banneret d'arg.) Cri: DRAGON. L. de gu.,
d'azur et d'erg. sa deux griffons reg. [Les Longueval
d'Escoivre et de Plancgue, branche illégitime, portaient
les mômes armes, brisées d'un filet de sa. en barre ]
Longueval de Guéméné — Bret. D'arg. à trois
bandes d'azur.
Louguève (Marquis de), y. Avoue!.
Longueville — Tournai. D'azur au chev. d'or,
ace. de trois coquilles du même.
Longueville — Bret. D'or au chev. de eu.
Lor.gueville — Lon. D'azur à l'aigle d arg., posée en fasce.
Longueville (Barons) — Aut. Ec.: aux 1 et 4 d'or
à l'aigle ép. de sa., chaque tète cour. du champ; aux
2 et 3 d'azur au lion d'or, cour. du même, tenant une
épée d'arg. Deux cq. cour. C.: 1° l'aigle; I. d'or et de
sa.; 2° une licorne iss. d'arg., coll. d'or, le dos orné de
cinq pl. d'eut., alt. de sa. et d'or; I. d'or et d'azur.
Longueville (Ducs de), v. Bourbon ducs de
Longueville.
Longue vide (Vicomte), y. Lonsdield vicomte
Longueville et Yelverton comte de Sussex.
Longueville (Barons de), y. Ilelnian barons de
Longueville vicomtes de Grinabergibe.
Longueville de Wolverton — Buckinghamshire
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(Baronet. M. ét.) De gu. à la fasce vivrée d'herm., ace.
de six croix recr. d'arg. C.: une tète et col de dogue
de gu., oreiliée d'erg., coll. d'un collier vlvrédu môme.
Lontsval — Maine. D'arg. à trois cors-de-chasse
de sa.
Longvilliers — Norm. De sin. à trois fasces d'or.
LongvIlliers lord Longvilliers — Angl. (M. et.
en 1371.) De sa. à la bande d'arg., ace. de six croix
recr. du mème, rangées en orle.
Longwy — Bourg., Franche-Comté (M. ét. en 1561.)
D'azur à la bande d'or. C.: un vol-banneret d'or; ou,
une aigle avec volet armorié. S.: deux lions d'or; ou,
deux ours.
Lonherr de Itoshelm— Alsace. D'or à la fasce
d'azur, ace. de trois roses de gu. C.: une femme iss.,
hab. d'azur,
azur, les manches d'or.
Louleer — Prusse
janv. 1721.) Parti: an
1 d'arg. à la tète et col de l'aigle de Prusse; au2 d'azur à un soleil d'or. Cq. cour. V..: trois pl. d'aut. d'arg.
L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen. d'or et d'azur.
Loniga — Vérone. De sin. au chev. parti d'arg. et
d'azur, ace. de trois étoiles (8) d'or.
Lonigo — Vicence. D'or à deux chev. bretessés de
sa., le sommet de chaque chev. ayant deux créneaux
en forme de chev. renv.
Lonjon de la Prade— Guyenne. D'or à la bande
de gu.; au chef du môme, ch dune croix pattée alésée d'arg.
Lonjon de Rieaumont — Guyenne. D'or à la
bande de gu.
Lonjunseau — France. D'erg. semé de trèfles de
sin.; à deux T accostés de gu., surmontant deux perroquets affr. du sec.
Lonlay de Ville:baille (MarquIs)— Norm. D'arg.
à une fleur-de-lis de gu., ace. de trois sangliers courants
de sa. D.: FIDES ET VIRTUS.
Lonnay — Tour. Parti d'or et de gu.
Lounay, v. Serre dit Lomas.
1.6:mer — Franconie. Ec.: aux 1 et 4 de gu..h une
tète et col de licorne d'arg.; aux 2 et 3 d'arg. à une
rose de gu. C.: une licorne iss., entre deux prob. coupées d'arg. sur gu. L.: à dextre d'arg. et de sa., à sen.
d'arg. et de gu.
Losineux — Liége. D'arg. à deux lions affr. de sa.,
lamp. et cour. de gu. C.: un lion lss. de sa., lamp. et
cour. de gu.
Lonnion — Lon. (An, 1190.) D'arg. à un chardon
au nat., le pied accosté de deux corbeaux affr. de sa.
Longuer (le) — Bret, De sa. à un grèlter d'arg.,
lié du même. •
Lotis — Amsterdam. De gu. à la fasce d'arg., ace.
de trois glands effeuillés d'or, aux coques de sin., les
queues en bas.
Loos — Utrecht. Ec.: au 1 de gu. à trois glands effeuillés d'or, les queues en bas; au 2 d'erg. à deux demi-vols adossés de sa., ace. en chef d'une étoile d'or;
au 3 d'erg. à un loup de sa., pass. devant un arbrede
sin., terrassé du même; au 4 d'azur à trois tètes de
léopard d'or. C.: les meubles du 2.
Loris — Béarn. D'erg. à un pin de sin., adextré
d'une étoile de sa. et senestre d'une once de gu.
Lonsart — Cambr. D'or à trots lions d'azur. On:
GAMBRESIS!

I.onsdale (Comtes ale); y. Lowther comte de
Lonsdale.
Lonski, Y. Laskl.
Lonstorif — Aut. Parti-émanché d'une demi-plèce
et de deux entières d'azur sur arg. C.: un cygne d'arg.,
le vol étendu.
Lonstorir — Bar. (M. ét.) Gironné d'un coupé et
d'un écartelé en saut., qui font six pièces, de gu. et
d'arg. Cq. cour. C.: une cuve aux armes de l'écu, remplie de cinq pl. d'aut., alt. d'arg. et de gu.
Lontzest de Roben ou linos de Lontzen
D'or à la croix engr. de gu.; au fr.-q. de sa.,
—Westphali.
ch. d'une étoile du champ. un vol, de sa. et de gu.
Lényay — Hongrie (Barons, 17 janv. 1027:comtes,
3 août 1871.) D'azur à deux lions affr. d'or, celui à
dextre tenant une épée au nat, et celui à sen. tenant
trois glands au nat.; le tout soutenu d'une terrasse de
sin. Deux cq. cour. C.: 1° une branche de chêne au
nat., en pal, feuillée de deux pièces et englantée de trois
pièces; 1. d'or et d'azur; 2° un senestroctièrearm., posé sur le coude, tenant une épée. le tout au nat.; I.
d'arg. et de gu. S.: à dextre un lion d'or, cour du
même; à sen. un griffon d'or, cour. du mème. D.: ,1
PERSEVERO.
11
Lon z y n ski — Prusse. Les armes de Luhiez.
I.00 (de la)— Bruxelles. De gu. à la croix d'arg., I
cent. de quatre tours d'or et ch. d'un écusson d'arg. à
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trois fasces d'azur. C.: un lion iss. d'or, arm. et lamp.
de gu., entre un vol à l'antique de gu.
Loo (van) — Harlem. D'azur au lion d'arg,arm.
et lamp. de gu.
Loo (van) — Leyde, Zn D'azur à la pointe d'or
en bande, mouv. du canton sen. de la p. de l'écu. Cq.
cour. C.: un vol-banneret d'azur.
Loo (van) — Itoll. D'arg. à neuf moud). d'berm.
de sa., i, 3 et 2; au chef de ru., ch. de trois oiseaux
d'or. C.: une cuve d'or, remplie de pl.d'aut. d'arg„
Loo (van) — tic.: aux 1 et d'azur anche'.
d'are., acc. de trois trèfles d'or; aux 2 et 3 de sin.à la
fasce d'arg.
Loo (van) — fioul. D'or à deux colonnes (zuiten)
accostées de gu. (dm. r. G.)
Loo (van) — Frise. De gu. à deux épées d'arg.,
garnies d'or, passées en saut., les pointes en bas.cant.
de quatre trèfles du sec. Cq. cour. C.: un vol, d'ara.
et de gu., chaque aile ch. de quatre trèfles rangés en
croix, de l'un à l'autre; ou (drus. e. G.), les épées, entre un vol de gu.
Loo (van) — Gand. De sa.; au chef d'arg., ch. de
deux hures de sanglier affr. du champ. C.: une bure
de sa; ou, un sauvage Iss., arm. d'une massue.
Loo (van) — Gand. Arma ale.: Coupé: au 1 de
pi. à deux fleurs-de-lis d or, rangées en fasce; au ? d'or
à l'aigle ép. de gu. Cq. cour. 1 .: raigle ép., iss. D.:
FRCt PARAT1S.— (An.. 21 oct.1851; barons.7 oct.1813.)
Coupé: au 1 d'azur à trois fleurs-de-lis d'or, rangées
en fasce; au 3 d-or à l'aigle de sa., lang,uéedegu. Cq.
cour. C.: raigle iss. L. d'or et d'azur. D.: FRISIPARAT1S.
Loo (van) — Brab. Coticé d'arg. et d'azur, de douze
pièces; au chef de gu., ch. d'un lion léopardé d'or, arm.
et lamp. d'azur.
Loo (van der) — Dordrecht. D'arg. à un arbre
de sin., dans une caisse de sa., cerclée d'or; accosté de
deux lévriers ramp. et affr, de sa., appuyant les pattes
de devant sur le bord de la caisse.
Loo, y. ('oebel van Loo et Putter van der
Loo.
Looekemans, Lokeman.
I.00d — Suède (An., 1617. M. ét. en 1786., D'or à
un senestrochère, arm. au nat, la main de caro.brandissant une épée au nat. Bd d'or et de sa. C.: une
boule d'azur, percée de trots flèches d'or, une en pal et
deux en saut.; entre deux guidons, coupés d'or sur azur.
L. d'or, d'arg. et d'azur.
Loodt —
D'arg. à la fasce d'azur, ch. de
trois crolss. du champ.
Lundts — Lourant. Ec.: aux I et L d'or à la fasce
brét et c..-brét. de $34 aux 2. et 3 fasce d'or et de sa.
Loohor — Amsterdam. D'azur au cbev. d'or, acc.
en chef de deux los. de sa. et en p. d'un arbre de sin.,
chaque los. surm. de deux roses accostées de m.; au
chef échiq. d'arr. et d'azur de trois tire.
Loon (van) — Amsterdam (An., 16 sept. 1815 et
juin 1822.) Coupé: au 1 d'arr. à deux têtes de More
adossées, tort. du champ; au ? d'or à trois fers-de-moulin de sa. C.: un buste de More, tort d'arg. L.d'arg.
et de sa.
Loon (van) — Amsterdam. D'ara. à deux flèches
de ru., passées en saut., et un trèfle de sin, br. sur le
point d'Intersection.
I.00n (van) — P. de Woerden (11011.) Ec.: aux 1
et i d'azur à un soleil d'or; aux 2 et 3 d'arg. à un corde-chasse de pi. ('.: le soleil.
I.00n (van) — (toit. D'are. à cinq fusées de gu,
accolées en fasce et touchant les bords de l'écu; au
fr.-q. d'or, ch. de trois roses de gu, bout d'or. C.: une
tète et col de licorne d'or. L. d'or et de pi. [Armes de
Gerard L_, connu par son grand ouvrage sur rhist'aire numismatique des Pals-Bas.] [V. de Loen dit
de heinextle.]
Loon (van) —
D'arg. à deux fasces brét.et
c.-brét_ de sa.
LOMI ( v an) — Holt. D'or au saut. de gu.
Loon (van) — 11011. D'arg. à quatorze bIlL couchées de sa., I, 3, t et 3, ace_ en chef d'un lambel de gu.
Loon (van) — Utrecht, Holt, Brab. sept, Anrers.
D'are. au lion d'azur, arm. et lamp de gu. C.: le lion, lis.
Loon (van) — Brab. sept. D'arg. à trois fers-demoulin d'azur.
Loon (van) — Brab. Burelé d'or et de go. C.:un
bras, paré aux armes de vécu, la main de carmtenant
un besant d'or. I).: VOOR ALLES LOON [V. Looz.]
Loon (van), y. van Loen.
Loon (van) de Detnsbertt — P. de Liège. Ec.:
aux 1 et t parti: a. burelé d'or et de gu. (Loon ou
Loo:}; b. de pi. à deux bars adossés d'or, acc. de quatre croisettes du même, 1, 2 et I (Chiny); aux 2 et 3
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de gu. au lion d'arg. (Ileinsbery). Deux cq. cour. C.: P
un lion Us. d'arg., entre un vol de go.; 2° deux oreilles
d'ane au nat. L.: à dextre d'arg. et de gu., à s.en.d'or
et de gu.
I.00nls — Flandre. Coupé
à deux roses accostées de gu., sur arg. à une toile
étoile de gu.; à la fasce
d'azur, br. sur le coupé.
Looper — Flandre. D'or à trois oiseaux de sa,
perchés chacun sur un navet d'arg, posé en fasce, feuillé de sin., le feuillage à dextre.
Loopu v t —Schiedam. Parti: au 1 d'arg. à une Fortune, posée sur un globe, et élevant un voile au-dessus
de sa tète; au 2. coupé: a. d'arg. à un sablier au nat;
b. de gu. à un arbre de sin_
I.00s — Holl. De sa. à trots crolss. d'or. C.: un
croisa. d'or, entre un vol de sa. ou coupé d'or sur sa.
Loos — Prusse (An., 37 août 1711 et 12 juin 1731.)
De sin. au lion d'or; le champ chapé-plo yé d'arg., à
deux croiss. d'azur. C,: le lion, iss. L.: a dextre d arg.
et de sin., à sen. d'or et d'azur.
Loos — Prusse (Barons, 6 sept_ 1716. M. ét. en 1180.)
D'arg. à un rencontre de buffle de sa. Cq. cour. C.:
le rencontre, dans un cercle de seize roses alt. de gu.
et d'arg.; le tout accosté de deux queues de paon au
nat, soutenues par des manches rav ées d'azur et d'arr.
s.: deux aigles reg. de sa., bq., m. et cour. d'or [V.
Canitz de Loos.]
Loos — Giessen. D'azur à un tonneau d'or, posé
debout. C.: trois pl. d'auL, une d'or entre deux d'azur.
Loos (de) — Breda_ D'arg,. à on renard, assis sur
une terrasse, le tout au nat
Loos (de) — Flandre. Ec.: aux 1 et i d'arg.à une
pomme de grenade de sin., la couronne d'or; aux 3 et
3 d'or à une rose de gu., bout. d'or, barbée de sin.
Loos de Losiniretdt —Bohème (An,20 mai 1611;
conL de nob, 18 déc. 1861.) Ec.; aux 1 et t d'or à la
demi-aigle de sa., mouv. du parti; au 2 de go. à la fasce
d'arg., ch. de trois roses de gu.: au 3 de gu. à un deitrochere, arm. au nat, la main de cam., tenant une
épée d'arg., garnie d'or. C.: un lion assis d'arg_, posé
de front, tenant de sa patte dextre une épée et de sa
sen. une pierre; entre deux prob.. de gu. et d'or. L.:
à dextre d'or et de sa., à sen. d'arg. et de r u.
Loose (de) — 11011. D'azur à trois etoiles d'or,
ran gées en fasce, ace. en chef d'un lambel d'arg.et en
p. d un fermail du sec. C.: une étoile d'or.
Loose (de) — Gand. De sin. à neuf bill. d'arr.
Loure (de) — Flandre (Conf.de nob., 19oct.1781.)
De gu. à la bande d'arg, acc. de six bilL du même,
rangees en orle. Cq. cour. C.: une billette d'arg; entre un vol, d'arr. et de gu. L. d'arr. et de gu. T.: deux
matelots, bah de pourpoints d'azur et de pantalons de
pi_ coiffés de chapeaux de sa., tenant chacun une banniére, celle à dextre aux armes de récu,et celle à sen.
d'azur à une gerbe de lin d'arg.
Looven (van) —Gorinchem. Ec.: an 1 d'orà trois
fleurs de souci de go., bout. d'arg., tigées de sin.; au
d'or à un navet d'arg., feuillé de sin; au 3 d'or à trois
fleurs de pervenche d'azur, bout d'arg., figées de sin.;
au L de sa. au lion d'arg, arm. et lamp. de gu.; à une
flèche d'or en fasce, br. sur le lion.
Loosen (van) — Ec.: aux 1 et i d'azur à
une branche de chêne d'or de deux tiges passées en
saut., englantee; au 2. d'or à un lièvre camp. au nal;
au 3 d'arg. à un coeur de gu., percé d'une flèche du
même en barre, la pointe en bas. C.: la branche.
I.00ser — St.-G ail. D'azur à trois étoile, d'arg. C.:
un homme iss., hab. d'un parti d'arg. et d'azur,au rabat de l'un en l'autre, coiffé d'un chapeau d'arg., tenant de sa main dextre un livre d'arr. et de sa sen.
un sac à écus du même.
Loot — Hall. D'azur à cinq los. d'or, rangées en croix.
I.00t — Flandre. De gu. à la fasce d'arg, ch. de
trois tourt. d'azur.
Looten — Flandre occidentale. D'azur à trois couronnes d'or.
Louis — Gand. D'or à la bande d'azur, ch.de troismerlettes du champ.
Loots, y. Loets.
Lootl n ou Local ns — Flandre. D'or à la fasce
d'azur, ch. d'un croiss. du champ et ace. de trois trèfles du sec. — Ou, D'azur à la fasce d'arg., ch_ d'un
crolss. de gu. et acc_ de trois trèfles d'or.
Lootl ns — Flandre. Echlq. d'arr. et d'azur; à la
champagne d'arr., ch. d'une étoile de gu. D.: SELON
FORTUNE LOOTYNS.

Louve (van) — Gand. D'or à un chêne sur une
terrasse de sin, au pied duquel passe un sanglier de
sa. C,: les meubles de l'écu. (gu.
Looven (van der) —Flandre. D'arr. à la fasce de

